
Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

ALSH de Bourg St Bernard 

En Mairie 

31570 Bourg St Bernard 

Tel : 06.78.71.27.34 

Mail : 

 clsh-bourgstbernard@loisireduc.org 

DE 6 à 11 ans 

        Réservations                                                                       Séjour Neige  

Le nombre de place étant limité à 24 enfants de                                          Nous Contacter                        04 au 08 MARS 2019 

6 à 11 ans. 

Nous vous demandons de bien vouloir réserver. 

Pour cela, merci de nous retourner le coupon de 

Réservation et de régler la totalité du séjour 

par deux chèques à l’ordre de LEC GS.  

Le premier chèque sera encaissé 

dès réception, le second après le séjour. 

      Conditions D’inscription   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réductions CAF Possibles : Si le QF est inférieur 

ou égal à 400, la réduction sera de 18 € par 

jour, soit 90€ sur l’ensemble du séjour. 

Si le QF est compris entre 401 et 600, la 

réduction est de 12€ par jour, soit 60€ sur 

l’ensemble du séjour 

Si le QF est compris entre 601 et 800, la 

réduction est de 10€ par jour, soit 50€ sur 

l’ensemble du séjour 

 

Avoir entre 6 et 11 ans 

Avoir rempli le dossier d’inscription LE&C 

Grand Sud 

Paiement complet 

Une réunion d’info parents sera organisée 

le mercredi 13 Février à 18h30                   

Mairie Bourg St Bernard 
LIEU : SUC-ET –SENTENAC                                

Tarifs selon le quotient familial 

 
Aide CAF déductible de 10 à 18 € par jour 

selon le quotient familial 
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  Séjour Neige du 04 au 08 Mars 2019 

   

 

 

 

 

 

Lundi 04 Mars Mardi 05 Mars Mercredi 06 Mars  Jeudi 07 Mars Vendredi 08Mars 
 
 

 
 

Voyage Sncf 
Prévoir 

pique-nique 
 

 

 
Rando chemin 

d’Orus 
Paysage de 
montagne 

 
 

 
 
 

Chien de traîneau, 
balade 

Plateau de Beille 
 
 

 
 

Faune de montagne 
Observation 
 des Isards 

 
 

 
 

 
 
 

Jeux d’orientation 
 

 

 
Installation 

Luge 
Construction 

d’igloos 
Et bonshommes 

de neige 

 
Veillée !! 

 
 

Balade en raquette 
sur les traces des 

animaux 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ski de fond, luge, 
visite village Igloo 

 
 
 

Veillée !! 

 
 

Parcours nature 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Boom !!  

 
 
 
 
 

Déjeuner au 
centre 

 
Voyage retour  

LE PROJET 

L’accueil de loisirs de Bourg Saint Bernard 

propose un séjour neige, en partenariat avec 

les ALSH de Préserville, Sivom Le Faget et 

Drémil Lafage. Les objectifs sont orientés 

vers la découverte, le plaisir et les 

rencontres.                                                        

L’équipe d’animation est composée de 3 

animateurs tous diplômés et d’un directeur 

du site accueillant les enfants sur place. 

Les temps de la vie quotidienne sont 

rythmés par la pratique du ski de fond, les 

veillées, les repas en collectivité (pension 

complète), la balade en raquette, chien de 

traineau, et de nombreuses surprises !!! 

LE LIEU 

Dans un milieu naturel préservé, ce séjour 

se déroulera à Suc-et-Sentenac «  centre de 

Montagne Jean et jeane Nayrou », situé 

dans le département de l’Ariège en région 

Midi-Pyrénées. Il permettra de découvrir 

toutes les composantes de la montagne en 

hiver. 
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